LES ÉCRIVAINS
OUBLIÉS DU
BOURBONNAIS

Samedi
10 octobre 2020

10h : Présentation d’ouvrages Entrée libre
14h : Balade contée Réservation obligatoire
Gratuit
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Port du masque obligatoire
lors de l’évènement

LURCY-LÉVIS

Journée autour d’écrivains
bourbonnais oubliés

Balade contée à Lurcy-Lévis
dans les pas d’Harry Alis

10h à 12h : Lecture à voix haute d’extraits de romans
par Pré-Textes.
La médiathèque vous propose de découvrir les romans
réédités par Pré-Textes dans sa collection « les écrivains
oubliés du Bourbonnais », au travers d’extraits choisis
pour leur attrait, leur humour, leur résonance avec notre
époque… lus à voix haute.

14h-16h : Balade contée avec lectures
extraites de "Petite ville", par Pré-Textes

Samedi 10 octobre / Tout public

« Petite Ville » d’Harry Alis
vous racontera la vie d’une
bourgade provinciale, LurcyLévis, à la fin du 19e siècle.
« La Haine Maternelle » de
Simone de Tervagne témoigne
de relations parfois difficiles
entre mère et fille.
« Passage d’Angeline » d’Albert
Fleury nous entraînera dans le
monde à la fois poétique et cruel,
comme suspendu dans le temps,
d’un village de montagne.

Pré-Textes est une association qui a
pour but de faire connaître la littérature
bourbonnaise, ses auteurs du passé,
les écrivains actuels et ceux du futur.

L’ o c c a s i o n d e
découvrir ou de se
remémorer la vie
d’autrefois à LurcyLevis et de retrouver
les lieux évoqués
dans le roman.
Harry Alis aimait à
rappeler qu’aux yeux
de ses compatriotes
de Couleuvre où il est né, il n’était que le
« fils du ch’tit régisseur de Blanc-Fossé ».
Dans « Petite ville », il raconte avec humour
et une certaine philosophie les intrigues
à suspens entre les Rouges et les Blancs,
ou les manigances des bourgeoises qui,
pour leurs filles, font la chasse au mari
pouvant correspondre à leur « rang ». Il
décrit aussi avec une grande finesse « la
petite ville », la campagne environnante
et la forêt voisine.
La balade sera également ponctuée
de légendes et histoires authentiques,
grâce à la participation de Roger Néant,
membre de l'Amicale des Collectionneurs
et de la Culture Locale Lurcyquoise
(ACCLL).
Repli à l'intérieur de la médiathèque en
cas de mauvais temps.

En partenariat avec
la librairie itinérante
La Libricyclette

En partenariat avec la librairie
Le Moulins aux lettres (à Moulins)
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« Cet âge est sans pitié » d’Henri
Laville vous conduira dans un
orphelinat dans les années 30.
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